ÀLévis
Noël
s’emballe
Événement
GRAFFITI-TRICOT

Pour ses 40 ans, le Centre d’action bénévole, en
collaboration avec le Centre d’artistes Regart, la
Corporation du Vieux Lévis et le Journal de Lévis
organise un événement Graffiti-tricot dans le cadre
du Marché de Noël.

INVITATION À TOUS
LES TRICOTEURS
ET TOUTES
LES TRICOTEUSES
À partir de maintenant et
jusqu’au mois de novembre, la population est
invitée à tricoter ou crocheter des bandes de tricots qui
serviront à l’habillage de l’avenue Bégin et de la terrasse
de Lévis dans le cadre du Marché de Noël. Eh oui ! les
arbres, les bancs de parc, les lampadaires et plein de
petits objets usuels revêtiront leurs habits d’hiver.
Les 6, 7 et 8 décembre 2013, l’avenue Bégin, dans le
Vieux-Lévis, se transformera en une immense oeuvre
collective tricotée.
Par la réalisation de cet événement, le Centre d’action
bénévole veut ainsi démontrer l’importance de la force
du nombre et attirer l’attention de la population sur son
40ème anniversaire de fondation.

Note : Une plaque de bronze, installée sur un socle sur la
terrasse de Lévis, a été inaugurée en 2003 pour souligner
le partenariat de la Ville de Lévis et le Centre d’action
bénévole dans la promotion de l’action bénévole.

Qui peut participer ?
Toutes les personnes qui tricotent ou crochetent
un peu, beaucoup, passionnément.

Comment
participer ?
MODALITÉS
Les pièces de tricot peuvent être
réalisées avec des broches ou au
crochet.
Le Graffitti-tricot permet l’utilisation
des restants de laine. La pièce de
tricot peut être tricotée avec n’importe
quel point et des fibres de toutes les
couleurs. Le mélange rendra l’oeuvre
encore plus intéressante.

Idées des pièces de tricot :
Des pompoms
Des fleurs
Patrons selon votre imagination
Carrés ou rectangles de :
6 pouces x 6 pouces
6 pouces x 12 pouces
6 pouces x 18 pouces

Lieu de dépôt, sur les heures d’ouverture :
* Centre d’action bénévole, 10 rue Giguère, Lévis
* Centre d’artistes Regart, 5956, rue St-Laurent, Lévis
* Presbytère de St-Nicolas, 1450, rue des Pionniers,
St-Nicolas
* Croisée communautaire, 110, rue Principale, St-Lazare
Lors du dépôt des pièces tricotées, inscrire votre nom
et vos coordonnées. Nous pourrons ainsi inscrire votre
nom sur le mur des artistes participants.
Corvée d’assemblage :
Au mois de novembre, une corvée sera organisée dans
les locaux du Centre d’artistes Regart pour joindre les
morceaux recueillis et en faire un immense projet de
groupe. Vous êtes intéressés ? Contactez-nous.

Pour en savoir plus,
visitez www.benevoleenaction.com
ou contactez Cynthia Fontaine
au 418 838-4094, poste 232.
Merci aux partenaires :

